
VIANDES AVARIEES 

un scénario écrit par Lucanor 

pour le jeu de rôle Les Héritiers 

Ce scénario est inspiré du scénario « Une odeur de poisson pas frais » de Lordjerrel pour le jeu Anima 

Beyond Fantasy et de la série Paris Police 1900 (Alerte Spoilers), bien que les événements de la série 

se déroulent normalement avant novembre 1899. 

Plan du scénario : 

Acte 1 : Les joueurs enquêtent sur les circonstances exactes du décès de la Comtesse de Castiglione. 

Ils  devraient découvrir que la mort n’est pas accidentelle mais qu’il s’agit d’un homicide. Ils 

pourraient également découvrir un lien entre le Comte Henri Sabran de Pontévès et Joséphine Berger, 

une amie de la Comtesse, dont le corps a été retrouvé découpé dans la Seine. 

Acte 2 : Les joueurs partent  à la recherche du livreur de la viande empoisonnée, un dénommé 

Mimile et dans le même temps découvrent qui a tué Joséphine Berger. 

Acte 3 : Les joueurs font parler le contact de Mimile et rencontrent le fiancé de Joséphine Berger. Son 

destin dépendra des choix des PJ. 

Acte 4 : Les joueurs sont à la poursuite de Vincent Martin, un des responsables du complot contre les 

abattoirs Hosner. Cette course-poursuite les mènent dans les égouts et se poursuit sur la Seine. 

Synopsis 

Le mardi 28 novembre 1899 au 14 rue Cambon, la Comtesse de Castiglione décède d’une intoxication 

alimentaire due à de la viande avariée. Cette succube était autrefois la maîtresse de Napoléon III, et 

également une grande figure des premières heures de la photographie, qualifiée de « plus belle 

femme de son siècle ». Il s’agit en fait d’un meurtre perpétré par le Comte Henri Sabran de Pontévès, 

un elfe nommé Alban Alicarne, affilié à la famille Aldébard, pour faire disparaître toute trace d’un 

honteux secret. 

1)  Le comte possède des abattoirs à la Villette en concurrence avec les abattoirs Hosner, 

tenue par la famille juive Hosner, protégée par les Frédon. Afin de se débarrasser de la 

Comtesse de Castiglione, il a fait livrer à cette dernière de la viande avariée contenant une 

légère quantité d'argent, en faisant croire qu'elle venait de la boucherie Hosner, de sorte que 

celle-ci soit éclaboussée par le scandale. 

2)  Le comte avait en effet appris que la comtesse était la patronne et la confidente 

d’une humaine nommée Joséphine Berger. Celle-ci a confié à la comtesse qu’elle était la fille 

abandonnée du comte et que par un mauvais tour du destin, elle avait eu un enfant avec le 



fils du comte, son propre frère, Gabriel Sabran de Pontévès. Ce scandale d’inceste aurait 

ruiné la réputation de sa famille. De ce fait, le comte a fait tuer Joséphine puis il s’est arrangé 

pour faire taire la Comtesse de Castiglione en l'empoisonnant, faisant ainsi d'une pierre deux 

coups en compromettant dans le même temps la réputation des abattoirs Hosner. 

3)  L’enquête de la valise ensanglantée est menée par le Commissaire Ragon et 

l’inspecteur Antoine Jouin. Ils  ont réussi à identifier la victime mais n’ont pas fait le lien avec 

la mort de la Comtesse de Castiglione. 

 

Introduction 

Nous sommes le jeudi 30 novembre 1899. Les Personnages-Joueurs reçoivent la visite d’un émissaire 

d’Orféo Frédon de Bécon, qui désire les rencontrer le lendemain, le vendredi 1er décembre à 9h00 

dans son luxueux hôtel particulier de Bécon (riche quartier de Courbevoie). L’émissaire est un féal du 

nom de Bruno Diche. Il n’est nullement au courant du sujet pour lequel son maître souhaite 

entretenir les PJ, mais il leurs précisera qu’il serait  malavisé de froisser la famille Frédon. 

Durant la nuit, plusieurs PJ rêvent de la tête décapitée d’une femme, placée dans une boite, et 

entendent le chant d’un canari à proximité. Les autres PJ pourront rêver d’un petit cochon habillé en 

militaire en train de se faire égorger, avec en fond sonore des cris retentissants : « Mort aux Juifs ! ». 

Orféo Frédon de Bécon a entendu parler de leurs exploits passés, par le Commissaire Jacob Zehnacker, 

d'où son choix. 

Avant d’entrer dans le luxueux hôtel baigné de verdure d’Orféo, les PJ peuvent entendre  

un vendeur de journaux, qui propose le Petit Journal, crier sa une : « Tout sur l’affaire de la Valise 

Sanglante !!! ». S’ils l’achètent, ils pourront lire dans l'article que le torse d’une jeune femme a été 

retrouvée dans une valise jetée dans la Seine. Il s’agit ici du corps de Joséphine Berger. L’enquête a 

été confiée au Commissaire Ragon. 

Les PJ remarqueront également que les magasins ont décoré leur vitrine pour Noël. Des images 

religieuses, des Père Noël de diverses couleurs, des sapins ornent les quelques boutiques de la rue. 

Orféo veut les engager afin de disculper les abattoirs Hosner aux yeux des autorités. Comme il ne 

s’agit pas d’une enquête pour meurtre, il ne peut faire appel à la police, de plus il préfère rester 

discret. Il a donc besoin d’enquêteurs indépendants pour remonter la filière de la viande avariée et 

découvrir l’identité du véritable coupable. Car pour lui, c’est sûr : « c’est un coup monté, pour 

atteindre les intérêts de la famille Frédon ». Il propose aux joueurs une rémunération de 500 Francs 

par personne. Il leurs explique également que c’est le boucher Georges Hulain qui a vendu la viande, 

que la Comtesse habitait au 14 rue Cambon et son corps est à la morgue de la Préfecture de la Police. 

Les joueurs ont donc trois possibilités pour commencer leur enquête, l’appartement de la Comtesse, 

la morgue ou la boucherie de Georges Hulain. À moins qu'ils ne préfèrent se séparer pour gagner en 

efficacité. 



Acte I Les origines du décès. 

Enquête chez la comtesse 

Il faut donc crocheter la serrure (agilité + larcin, difficulté 12), forcer la porte (force + ressort, 

difficulté 12) ou trouver un moyen de la faire ouvrir par la gardienne (prestance + entregent, difficulté 

12). Dans tous les cas, si les joueurs font trop de bruit, ils attireront l’attention du voisinage qui pourra 

prévenir la Police. Une fois la porte passé, ils découvriront un appartement luxueux et richement 

décoré dans lequel tous les miroirs sont voilés. On y trouve également des chiens empaillés. On peut 

observer que son coffre-fort a été ouvert et que des papiers ont été brûlés dans une corbeille en acier. 

Les documents brûlés n’ont en fait rien à voir avec nos deux affaires. La Comtesse détenait des 

dossiers compromettants concernant l’Italie. Un secrétaire de l'ambassade d’Italie est venu sur place 

pour brûler les documents. Il s’agit de Carlo Sforza, qui deviendra plus tard ministre des affaires 

étrangères en Italie et combattra le fascisme. 

Si les PJ font une fouille minutieuse ( perception + observation ou larcin, difficulté 12), ils trouveront 

une petite clef dans la gueule d‘un des chiens empaillés sur laquelle est inscrit « 8A Rothschild ». Un 

jet des PJ (esprit+entregent ou culture, difficulté 10)  leur fera comprendre que les Rothschild ont une 

banque à leur noms, située au 3 rue Messine à Paris. 

À la banque, les joueurs peuvent convaincre le personnel (difficulté 14) de les laisser accéder à la salle 

des coffres. Il est aussi tout à fait possible que l’un des joueurs soit également client de la banque et 

donc puisse y accéder sans difficulté, s'ils soumettent l’idée au Docte et que leur niveau de Fortune 

est au moins égal à 7. 

Dans le coffre se trouvent diverses photographies de la Comtesse, ainsi qu’une lettre en allemand. 

« Ich, der Unterzeichnete, Graf Henri Sabran de Pontévès, gebe zu, der Vater von Joséphine Berger zu 

sein, der in Osthouse im Elsass geboren wurde. » 

« Je soussigné, Comte Henri Sabran de Pontévès, reconnais être le père de Joséphine Berger, née à 

Osthouse, Alsace. » (traduire en allemand) 

Les PJ peuvent faire le lien avec l'affaire de la valise sanglante s'ils lisent les informations qui s'y 

rapportent dans un journal, si un de leurs contacts leur apprend l'identité du corps retrouvé dans la 

valise par la police, ou encore s'ils en parlent directement à la police. 

Enquête chez le boucher 

Georges Hulain est un homme obèse d’une quarantaine d’années, au crâne dégarni. Il porte toujours 

des habits très simples en grosse toile ainsi qu’un gourdin pour dissuader les voleurs. Il est très franc 

et jovial et n’hésite pas à prêter un peu d’argent aux clients dans le besoin ou à faire crédit aux plus 

pauvres. Il donne tous ses invendus aux mendiants, avec qui il a noué une solide amitié.  

Ce n’est pas un homme très intelligent, ni un habile commerçant, mais il est honnête. Il se sent 

coupable de ce qui est arrivé à la Comtesse et a perdu bon nombre de sa clientèle habituelle à la suite 

du scandale. Il est donc au bord de la faillite et du désespoir. 



Si les PJ l’interrogent sur les faits, il leurs répond : « J’ai bien senti que la viande était pas bonne, mais 

j’ai pas eu le temps de la jeter. Je venais juste de la recevoir. Ce soir-là, la Castiglione était très 

irascible, on aurait dit une folle. Elle arrivait toujours à la nuit tombée, vers six heures et demie.  

Elle me faisait peur car elle était toujours habillée tout en noire, avec son voile, comme les veuves. 

C’est elle qu’a insisté pour acheter la viande et j’ai été trop faible pour lui dire non. Vous savez les 

temps sont dur pour tout le monde. » 

Si les PJ l’interrogent sur la provenance de la viande : « C’est Mimile qui m’a livré, d’habitude, il y a 

jamais de problème avec lui. C’est un livreur des abattoirs de la Villette qui se parfume au musc. Il est 

très grand et très costaud. Mes enfants sont terrifiés à chaque fois qu’ils le voient,  

mais c’est un bon gars. » 

Les PJ ont maintenant une solide piste à suivre en la personne de Mimile. 

Enquête à la morgue 

Les PJ voudront peut-être examiner le corps de la Comtesse de Castiglione.  La morgue se trouve à la 

Préfecture de Police au 1 bis rue de Lutèce, à coté de Notre-Dame, sur l’île Saint-Louis. Les PJ peuvent 

y entrer facilement car elle est ouverte au public, pour identifier les nombreux cadavres de l’époque.  

Cependant accéder au rapport du légiste, concernant la Comtesse de Castiglione n’est pas simple 

sans un contact dans la police. Les PJ devront trouver un moyen de le lire grâce soit à leur roublardise 

soit à leur séduction. (Difficulté 16). Le rapport d’autopsie de la Comtesse de Castiglione indique que 

le décès est dû à une intoxication alimentaire causée par de la viande avariée. Cependant, une petite 

quantité de nitrate d’argent, servant à la photographie, a été trouvée dans son estomac. La dose 

n’était toutefois pas létale. Il est indiqué, selon un courrier du Docteur Pommardin, que sa patiente 

souffrait de neurasthénie. (Jet d’esprit+médecine difficulté 10 pour connaître la maladie.) 

La neurasthénie, également désignée médicalement comme syndrome de fatigue chronique est un 

terme psychopathologique utilisé pour désigner une affection dont les symptômes incluent la fatigue, 

l’anxiété, les maux de tête, la névralgie, une perte de joie de vivre et une diminution de l'activité. 

Acte II L’ogre antisémite. 

Enquête à la Villette 

La Villette est un quartier malfamé, et sur place, ils seront pris en chasse par 6 apaches (rang larbins, 

Attaque 6 + d8, Défense 10, 15 PV, un utilise une hache, les autres, des couteaux de boucher) 

Si les PJ sortent leurs armes à feu, ou que les apaches sont en danger de mort, ces derniers prendront 

la fuite. 

En interrogeant des bouchers des abattoirs Hosner,  on leur dira que Mimile est parti écouter le 

discours de Jules Guérin, directeur du journal L’Antijuif, rue de Chabrol, dans les locaux de celui-ci à 

20h. Cependant, certains bouchers interrogés feront un rapport au Comte Sabran de Pontévès, pour 

arrondir leur fin du mois. 

 



L’Antijuif 

 

Jules Guérin 

Sur place, les PJ pourront écouter le discours antisémite de l’odieux Jules Guérin dans un théâtre 

aménagé dans les locaux de L’Antijuif. L’entrée coûte 5 francs. 

Note :  Ce discours est aujourd’hui condamnable mais reflète des courants de pensées de l’époque. 

« Prenez garde mes amis, la police nous surveille. Comme si c’était ici, parmi la fine fleur du peuple 

français, qu’on allait trouver des criminels. Mais si vous êtes un espion, si vous être un traître, il suffit 

que vous soyez juif et vous n’aurez rien à craindre. Démasqué par la science, condamné par la justice, 

vous aurez droit à un deuxième procès. Vous le savez tous, n’est-ce pas ? Ils vont nous renvoyer 

Dreyfus. Mais nous n'allons pas attendre, mes fidèles bouchers et moi-même allons vous offrir le 

plaisir de le voir en vrai. Oui mes amis, Dreyfus, le véritable Dreyfus est ici parmi nous ce soir, en chair 

et en os. » 

Ils amènent un cochonnet habillé en militaire. 

« Le voila le Dreyfus, un sale porc déguisé en soldat. Tous les youpins sont des porcs. Et moi, je dis, 

moi, Jules Guérin, que la France a fini de les engraisser. Mort aux Juifs !!!! » 

Jules Guérin égorge le pauvre petit cochon. 

« Mort aux Juifs ! Mort aux Juifs ! » Puis toute la salle entonne la Marseillaise. 

(cf. rêve prémonitoire des PJ). 

Si les PJ se déplacent dans la pièce et réussissent les jets de dés adéquats ( perception + observation, 

difficulé 10), ils remarqueront un boucher ressemblant à la description de Mimile. Cependant, un 

homme les observe discrètement également (perception + survie , difficulté 18 pour le repérer). Il 

s’agit de Gabriel Sabran de Pontévès, qui enquête sur le meurtre de Joséphine Berger.  S'il n’est pas 

repéré, il suivra les joueurs avec l’aide de ses lieutenants,  sinon il restera à L’Antijuif discuter avec 



Jules Guérin. Les hommes de Gabriel fileront alors les PJ. L’enquête des joueurs sur la viande avariée 

échouera s’ils décident de rester et de perdre la trace de Mimile. 

Interroger Mimile à L’Antijuif est une mauvaise idée, vu le nombre de témoins et de personnes qui 

pourraient les déranger. 

Ils peuvent soit l’interroger dans une ruelle, soit chez lui, dans un logement vétuste à proximité de la 

Seine. 

 

 

Mimile 

Mimile est un ogre. Si les PJ l’interrogent, il semble nerveux, mais se détendra un peu si on lui parle 

de l’affaire de la viande avariée. Il  a été abordé par un apache de forte carrure, nommé Serge Sorgue. 

Ce dernier avait des caisses de viandes et lui a offert 200 francs pour qu’ils les échangent  avec sa 

cargaison. Serge Sorgue traîne au Culmendiant, Quai de la Loire. 

Après que Mimile a avoué, si les PJ sont perspicaces (observation ou sensibilité, difficulté 14) , ils 

pourront remarquer que Mimile semble cacher autre chose... 

En effet, à son domicile, cachée sous son parquet, se trouve une valise contenant la tête de Joséphine 

Berger. Le Comte de Sabran de Pontévès, après avoir fait tuer Joséphine, a demandé à Mimile de 

manger son corps. Cependant, il ignorait que Mimile connaissait Joséphine et qu’il en était amoureux. 

Il possède également un canari qu'il garde en cage (cf. rêve prémonitoire des PJ). 

Mimile ne put se résoudre à la dévorer. Il mit alors son corps dans la valise et la jeta dans la Seine, 

pensant ainsi faire disparaître sa bien-aimée. Il conserve sa tête en guise de souvenir. Suite à cette 

découverte, les PJ pourraient soit dénoncer Mimile soit se contenter de poursuivre leur enquête. 

S'ils le dénoncent à la police, Mimile sera tué dans la Préfecture avant même son interrogatoire. Un 

homme de main du Comte Henri Sabran de Pontévès s’est chargé de son exécution. Il s’agit de 

Jacques Véranian. 

Si les PJ laissent l’ogre, Mimile sera retrouvé mort intoxiqué au monoxyde de carbone à son domicile. 

Si les PJ n’ont pas été discrets avec Mimile,  des témoins les signaleront à la police. Antoine Jouin 



lancera alors un avis de recherche les concernant afin de les interroger. Il trouvera la tête de 

Joséphine, si les PJ ne l’ont pas emporté. L’enquête de la valise sanglante sera alors terminée. Mimile 

le boucher aurait tué Joséphine. Cependant, Jouin remarquera que la cheminée du domicile de 

Mimile a été bouchée volontairement. Une enquête pour le meurtre de Mimile est alors ouverte et 

les joueurs qui viennent de lui rendre visite font donc partie des suspects. 

De leur coté, les PJ seront sans doute intéressés à l'idée de rendre une petite visite au Culmendiant. 

 

Inspecteur Antoine Jouin, bras droit du Commissaire Ragon. 

Si les PJ ne se sont pas encore couchés, le bar du Culmendiant est fermé. Ils devront attendre le 

lendemain matin, soit le samedi 2 décembre. 

Acte III La Brute et l’Amant 

Le Culmendiant 

Le Culmendiant est un petit bâtiment sale, d’un étage, à la façade noircie. La salle se situe en sous-sol. 

Elle est emplie de fumée et chichement éclairée par quelques chandelles. Une odeur fétide de sueur, 

de tabac et de mauvaise bière assaille les narines des PJ lorsqu’ils entrent. Le patron est un ancien 

militaire, alcoolique et grossier. Il n’est pas très accueillant avec les non-habitués, et pour cause. Le 

Culmendiant est le repaire d’une bande de malandrins qui volent et rackettent sur Paris. Ces derniers 

le payent grassement pour qu’il écarte les curieux. Les PJ risquent donc de ne pas être bien reçus. Il 

affectera d’abord de ne pas les avoir vus puis leur demandera de commander ou de dégager le 

plancher. Il mettra ensuite autant de temps que possible pour les servir. Une quinzaine de personnes 

s’agglutinent dans la salle : prostituées, mendiants ou tire-laines. Un petit groupe est assis autour 

d’un homme massif à la peau crasseuse et à la mâchoire carrée. Deux catins caressent sa poitrine 

musclée et velue tandis que trois larrons rient avec lui. L’homme au centre de cette attention est le 

dénommé Serge Sorgue. Il s’agit d’un orc. 

Il est le chef de la bande qui a fait du Culmendiant son repaire. Il est également connu pour sa 

cruauté et sa violence. Des clients, contre quelques francs, pourraient en apprendre plus aux PJ sur 

Serge Sorgue. Ce dernier est un ancien aventurier, dit-on. À moins qu’il ne fût mercenaire ou soldat.  

(voir annexe sur PNJ). Les habitués de la taverne constituent comme sa cour personnelle. Ils lui 



doivent souvent la vie ou une amélioration de leur condition. Ils défendent donc leur « suzerain », s’il 

est menacé. Ils sont sans scrupule et n’hésiteront pas à tuer les gêneurs. Les trois lieutenants de 

Serge Sorgue sont des gobelins. Ce sont des voleurs qui ne pourraient pas mettre les PJ en déroute. 

Serge Sorgue : acolyte attaque 8 + 1d10 , 21 PV                                                                                                                                 

Ses lieutenants : acolyte attaque 7 + 1d10, 18 PV 

Des PJ qui choisissent d’intimider Sorgue risquent donc d’être confrontés à forte partie. En revanche, 

il est facile à corrompre pour quelques francs. Il révélera ainsi aux PJ qu’un petit homme du nom de 

Vincent Martin a pris contact avec lui, par l’intermédiaire d’un mendiant. On lui a donné l’adresse 

d’un entrepôt  où il trouverait trois caisses. Il devait les échanger avec un boucher des abattoirs 

Hosner, avant d'effectuer la livraison. Ce commanditaire l’avait déjà contacté plusieurs fois. Il avait 

acheté ses services afin qu’il vole ou intimide des marchands. Comme M. Martin l’a toujours 

grassement rémunéré, Sorgue n’a jamais cherché à le trahir. Le chef de bande a accompli le travail 

demandé, en corrompant le livreur habituel, Mimile, afin que le boucher accepte la viande. Il a été 

récompensé par de l’absinthe, qui lui a assuré, une fois revendue, un bon profit. Sorgue ne se 

souvient plus de l’emplacement de l’entrepôt (c’était l’un des innombrables bâtiments identiques qui 

jalonnent le canal de l’Ourcq). 

Il sait cependant que Martin est un commerçant de la rue de Tolbiac. Les PJ devraient donc partir à sa 

recherche. 

L’homme désespéré 

À la sortie du Culmendiant, une calèche fermée s’arrête au niveau des PJ. Une porte s’ouvre. Un 

homme les invite à monter.  Si les personnages se méfient , l’homme descendra et leur proposera un 

café dans un établissement plus respectable que le Culmendiant. L’individu se présente. Il se nomme 

Gabriel Sabran de Pontévès. Il leur explique qu’il est désespéré. Sa fiancée Joséphine Berger a été tué 

et leur enfant a disparu... Il est à la recherche du meurtrier et de son enfant. 

 

Gabriel Sabran de Pontévès 

Les joueurs pourraient agir en employant plusieurs  solutions : 



- Ils ont découvert que Joséphine Berger était la fille du Comte Henri Sabran de Pontévès et  en 

informent  Gabriel  de la relation incestueuse qu’il a eue avec sa demi-sœur. Celui-ci 

deviendra livide et se mettra à pleurer. Il sera marqué à vie par cette révélation. Il les 

remerciera, mais ajoutera qu’il aurait préféré ne pas le savoir. 

- Ils n’ont pas  découvert que Joséphine Berger était la fille du Comte Henri Salban de Pontévès, 

ou ils n’en informent pas Gabriel. Les joueurs devraient alors expliquer qu’ils enquêtent sur 

l’affaire de la viande avariée. Il les remerciera pour l’avoir écouté et leur souhaitera bonne 

chance pour la suite de leur enquête. 

- Ils informent Gabriel que Mimile a découpé le corps de Joséphine, sur l’ordre de son père. 

Gabriel sera fou de rage et leur dira qu’il va aller tuer son père. 

Acte IV De la viande, au pain. 

La rue Tolbiac 

Dans cette très longue rue, on trouve de nombreuses échoppes, tenues par des artisans proposant 

des prix avantageux. Les joueurs doivent se mettre en quête de la famille Martin. Et la tâche n’est pas 

des plus aisées, car en réalité, le nom de famille Martin est détenu par trois familles d'artisans 

disposant chacune d'une échoppe dans la rue : une forge, une tonnellerie et une boulangerie. Aucune 

personne du nom de Vincent ne travaille ni à la forge ni à la tonnellerie, et personne n’y connaît 

Sorgue non plus. 

La boulangerie en revanche dispose d'une enseigne de bonne taille, représentant une énorme miche 

de pain qui oscille dans le vent, et d'un grand écriteau qui affiche : « Le Fourneau de Vincent ».  

Elle semble fermée. Si les PJ interrogent les riverains, ils apprendront que la boutique  

est habituellement ouverte (peu importe le jour), qu’ils ont bien vu les apprentis y entrer tôt ce matin, 

mais qu’ils n’en sont pas ressortis et que la boutique est restée close… Ce mystère devrait alerter les 

PJ. Pénétrer dans le bâtiment n’est pas difficile. L’arrière-cour n'est séparée de la rue  

que par un mur d’à peine deux mètres, facile à escalader. Lorsqu’ils pénètrent dans la boutique,  

elle est déserte, et les portes sont verrouillées de l’intérieur. 

Le rez-de-chaussée est consacré à la boulangerie. On y trouve le fournil, la salle, les latrines et une 

dépendance où s’entassent de vieux meubles et du matériel usagé. Au premier étage se trouvent les 

appartements de Martin et de sa femme. Ils sont assez spacieux. Le mobilier est robuste et sans 

fioriture. Contre le mur nord repose un imposant coffre de bois renforcé d’acier. Il est solidement 

cadenassé (larcin  Difficile 14). À l’intérieur sont enfermés les livres de compte de l’échoppe, et la 

correspondance de Vincent Martin. On peut y apprendre que la boulangerie appartient  à la Maison 

Sabran de Pontévès et qu’il l’a convoqué il y a peu pour une affaire de la plus haute importance. 

Dans le fournil, une trappe mène à la cave où sont stockés le bois et la farine. Celle-ci est barricadée 

de l’intérieur et il n’est possible de l’ouvrir qu’en la fracassant (le bruit pourrait bien alerter les voisins 

qui appelleraient alors la police). Quatre personnes y sont solidement attachées et bâillonnées : les 

trois apprentis et l’épouse de Vincent Martin. Ils racontent qu’un groupe d’hommes encagoulés a 

surgi des égouts et a maîtrisé les occupants de la boulangerie. Ils sont repartis avec M. Martin et ont 

abandonné les autres à leur sort. Une grille de la cave donne sur les égouts, mais elle est verrouillée 



de l’intérieur par un cadenas oxydé. Un voleur habile ou une bonne masse n’a aucun mal à le faire 

sauter. Une échelle d’acier, couverte de vase, descend vers les profondeurs nauséabondes. 

Les égouts 

Les PJ s’enfoncent dans les égouts à la poursuite des kidnappeurs. La piste est plutôt facile à suivre. En 

effet, la boue qui couvre les margelles longeant le canal conserve les traces de pas et les hommes qui 

ont enlevé Martin n’ont pas pris le soin de les effacer. La difficulté du test de Pistage est facile, si les PJ 

disposent d’une source de lumière. 

Lorsque le MJ le souhaite, il peut générer des événements sur le tableau ci-dessous (d8-Événements). 

1 - Une poche de gaz, issu de matières en décomposition, s’est formée dans le tunnel. Les PJ peuvent 

la percevoir sur un test de perception + survie ( difficulté 10) . Si la flamme d’une torche ou d’une 

lanterne entre en contact avec la poche de gaz, elle provoque une explosion infligeant 

automatiquement 10 dégâts de chaleur à tous les personnages situés dans la zone qui échoueraient à 

un test de mouvement Difficile.  (Si ils le réussissent, ils prennent néanmoins 4 dégats.) L’explosion 

détruit les torches ou les lanternes des PJ et risque de causer un éboulement ou une inondation. 

2 - Les PJ croisent un cadavre qui flotte dans l'eau, il s'agit sûrement d'une victime des conflits de la 

surface entre deux bandes d’apaches ,voir un des membres de l'équipe qu'ils poursuivent. Il est 

possible de trouver dans ses poches 6 francs. 

3 - Le tunnel est inondé. Les PJ doivent patauger dans l’eau fangeuse et puante. Les kidnappeurs ont 

semé des chausse-trappes dans la zone, pour gêner toute tentative de poursuite. Un test de larcin 

très Difficile est nécessaire pour les remarquer. Sinon, elles infligent 5 dégâts au PJ qui ouvre la 

marche. 

 4 - Les PJ débouchent sur un collecteur, où se rejoignent quatre canaux. Un tunnel plus large part 

vers le nord, pour se jeter dans la baie. Une bande de mendiants a élu domicile dans les balcons qui 

surplombent le collecteur. Ils sont une trentaine à avoir installé leurs tentes à l’abri des lâchés d’eau. 

Ils sont peureux et s’enfuient à la moindre agression. 

5 - Le tunnel devient subitement glissant du fait de la boue qui en recouvre le sol. Le PJ qui ouvre la 

marche doit réussir un test d'agilité Moyen ou chuter dans le canal. Il s’en tire avec quelques 

égratignures et une horrible odeur de déjections … 

6 - Une grille bloque le passage. Les kidnappeurs n’ont donc pas dû passer par là. Les PJ peuvent 

rebrousser chemin jusqu’au dernier embranchement ou tenter de passer en force. L’acier est oxydé et 

un test collectif de ressort  Difficile est nécessaire pour la desceller. 

7 - Les PJ découvrent un éboulement qui a créé une petite cavité reliée aux catacombes. Cachée dans 

la pénombre et recouverte de vases, on peut y observer une étrange stèle sur laquelle est gravé un 

texte en celte. 

« Pour protéger l’Ordonnancement, les Docteurs surveillèrent leurs créatures. Ainsi l’Œil fut-il créé. 

Ainsi l’Œil veillerait-il sur la Terre. Ainsi l’Œil avertirait-il les Docteurs lorsque le Grand Langage serait 

utilisé. » 



8 - Les PJ découvrent, pendu à un crochet dans une alcôve creusée à même le mur du tunnel, un sac 

de toile cirée. Ce dernier contient le butin de quelques voleurs, qui l’ont caché dans les égouts en vue 

de le partager plus tard. Le sac contient environ 50 francs en argenterie et en bijoux. 

Une extraction difficile 

Les égouts se jettent à l’embouchure de la Seine. Les quatre kidnappeurs ont amené Vincent Martin à 

cet endroit, en attendant l’arrivée de leur complice, à la barre d’une péniche. L’arrivée des PJ coïncide 

avec le transport de l'homme par les sbires du Comte sur le navire. Celui-ci souhaite exiler ce témoin 

gênant (il rechigne quelque peu à le tuer, en raison de tout ce que M.Martin a accompli pour lui). Les 

PJ doivent donc trouver un moyen de rejoindre la péniche. 

Le chef de l’expédition se nomme Jacques Veranian, un elfe qui  commande depuis plusieurs années 

les sbires qui effectuent les opérations clandestines du Comte. Il est également son assassin attitré. 

C’est un combattant et un marin expérimenté. 

Se lancer directement à la poursuite des ravisseurs est plutôt irréfléchi. Ces derniers sont  

sur le qui-vive et prêts à user de leurs armes. De plus, s’ils sont acculés, ils n’hésiteront pas à exécuter 

Vincent Martin, signant ainsi l’échec de l’enquête des PJ. Un des moyens les plus rapides de rattraper 

les ravisseurs est de les attendre depuis un pont de la Seine. Ils peuvent aussi acheter les services 

d’un capitaine, pour prendre en chasse la péniche. La course poursuite est laissée à l’appréciation du 

Docte. 

Un marin se trouve à la poupe, les trois autres tiennent fermement des fusils et Veranian est à la 

barre. Un autre homme de main surveille M.Martin, dans la cale. 

Les ravisseurs se battent contre les agresseurs, tout en tentant de se dégager pour s’enfuir avec leur 

précieuse cargaison à bord du canot de sauvetage. Si la situation semble perdue, ils ont pour ordre de 

tuer Vincent Martin pour éviter qu’il ne parle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jacques Veranian : 

 

Créature : Elfe 
 

Atout féérique : 
Déplacement 
silencieux 
 

Pouvoirs masqués :  
Coup d’œil 
Équilibre du 
funambule 

Pouvoir démasqué : 
Botte secrète 

Agilité 4 Constitution 4 Force 3 Précision 5 

Esprit 3 Perception 5 Prestance 3 Sang Froid 4 

Féérie 3 Masque 4 Aventurier 3 Combattant 4 

Érudit 1 Fortitude 4 Gentleman 2 Savant 1 

Point de vie 21 Esquive 12 Résistance psy 12+1 Résistance phy. 12+1 

Attaque carabine  
9+1D10 (5 dégâts) 

   

 

Autres ravisseurs :  larbins humains 

 

Conclusion 

Les PJ ont enfin sous la main Vincent Martin. L'homme n’apprécie pas les PJ mais il leur doit la vie et a 

donc une dette envers eux. De plus, il a perdu la confiance du Comte. Il parlera aux PJ, contre 

l’assurance d’une protection pour lui et sa famille. M. Martin apprend aux joueurs que le Comte 

Sabran de Pontévès est l’instigateur de toute cette machination. Il n’en connaît pas les détails, mais 

seulement les grandes lignes. Les PJ devraient le conduire à la police. Il y sera alors interrogé par le 

Commissaire Ragon en personne. 

Si les PJ n’ont pas été discrets quand ils cherchaient Mimile, l’inspecteur Jouain les interrogera 

séparément. Il leur posera diverses questions à propos de Mimile : « Pourquoi cherchiez-vous 

Mimile ? » ; « Avez-vous tuez Mimile ? » ; « Un de vos amis aurait-il pu le faire ? ». Jouain pourrait 

même dire à un PJ que les autres PJ l’ont balancé pour voir sa réaction. S'il n’a pas d’aveux, il laissera 

les PJ libres. Si le policier a retrouvé la tête de Joséphine, il les interrogera également à propos de 

cette dernière. 

Si Gabriel n’a pas su la vérité sur son père, le Comte Sabran de Pontévès sera poursuivi par la justice 

humaine. L’elfe n’aura plus d’appui chez la Maison Aldébard et sera éliminé par les Frédon. On ne 



retrouvera jamais son corps. Gabriel héritera de la fortune des Sabran de Pontévès mais se suicidera 

s'il est au courant de la relation incestueuse. 

Si Gabriel a découvert la vérité sur son père, il le tuera de ses propres mains puis fera disparaître le 

corps. Il héritera de la fortune des Sabran de Pontévès mais se suicidera s'il est au courant de la 

relation incestueuse. 

Les joueurs reçoivent, au terme de leur enquête, la somme promise, ainsi que la gratitude d’Orféo, 

qui devient un de leurs contacts. La réputation des abattoirs Hosner sera rétablie, bien qu'entachée. 

Vincent Martin en revanche ne reçoit rien de tel. Si les joueurs ne s’assurent pas de lui faire quitter la 

ville ou de le protéger, il disparaît dans l’effroyable incendie qui réduit sa boutique en cendre. Les 

flammes emportent également son épouse et ses apprentis. 

L'inspecteur Antoine Jouin continuera son enquête et mi-décembre identifiera l’assassin de Mimile 

comme étant Jacques Veranian. Si celui-ci n’a pas été tué par les PJ, il sera arrêté par la police. Avec 

l’aide du Commissaire Ragon, ils trouveront d’autres victimes du criminel et celui-ci sera envoyé à la 

guillotine. 

Remerciement à Ismaren et à Lameth pour leur relecture et leur aide. 

 

 

Annexe :  LES PNJ IMPORTANTS 

La Comtesse de Castiglione : La Comtesse Virginia de Castiglione était une succube influente et 

protégée par la famille Aldébard. Elle fut une des première fée qui s’intéressa à la photographie et 

posa de nombreuses fois. Grâce à sa beauté, elle devint la maîtresse de Napoléon III. Elle soufra de 

dépression après avoir perdu son fils, mort de la variole. Elle avait également peur de perdre sa 

beauté en vieillissant. Elle se terrait à l'abri des miroirs qu'elle avait fait voiler dans son appartement 

parisien. Elle ne sortait plus qu'à la nuit tombée, pour ne pas être confrontée au regard que les 

passants pourraient porter sur les « ravages » que le temps, d'après elle, a fait subir à sa beauté. Sa 

seule amie était Joséphine Berger. 

Comte Henri Sabran de Pontévès : Originaire d’Alsace, le Comte est un homme d’affaire elfe, 

protégée par la Famille Aldébard. Il a de nombreux commerces dans Paris mais son ambition est de 

fournir en viande, grâce à ses abattoirs de la Villette, à l’armée française. Celle-ci a pour l’instant les 

abattoirs Hosner en fournisseur.  Pour arriver à ses fins, le Comte fomente alors un complot visant à 

décrédibiliser ses rivaux. Il a un fils nommé Gabriel et également une fille illégitime qu’il eut avec 

l’une de ses domestiques lorsqu’il vivait encore en Alsace, nommée Joséphine Berger. Il l’a reconnue  

sur un document officiel et a envoyé de l’argent à sa mère pour qu’elle l’élève sans jamais lui révéler 

qui est son véritable père. Malheureusement, un jour Joséphine et Gabriel se rencontrent sans 

connaître leurs liens de parentés, et filent le grand amour jusqu’à ce que Joséphine tombe enceinte. 

Le Comte l’apprend et horrifié, décide de faire tuer Joséphine et son enfant, sans révéler la vérité à 

son fils, afin de le protéger. Une fois Joséphine et l’enfant morts, il demande à l’ogre Mimile de faire 

disparaître à jamais les corps. Il a été furieux d'apprendre l’affaire de la valise ensanglantée et a alors 



décidé de se débarrasser de Mimile. Il est également à l'origine de l'empoisonnement de la Comtesse 

de Castiglione, car il a appris qu’elle était au courant du secret incestueux. 

Joséphine Berger : Joséphine était un Faux-Semblant enfoui, né d’un père inconnu et d’une mère 

alsacienne. Celle-ci lui cacha toujours l’identité de son père. Elle décida de vivre à Paris, devint la 

femme de chambre et la confidente de la Comtesse de Castiglione. Elle rencontra Mimile à la 

boucherie de Georges Hulain lorsqu’elle allait chercher de la viande pour sa patronne et noua avec lui 

une amitié sincère. Elle tomba amoureuse de Gabriel Sabran de Pontévès qu’elle rencontra lors de 

l’une des nombreuses soirées mondaines données par la Comtesse. De leur liaison naquit un enfant. 

Peu après le récent décès de sa mère, elle découvrit dans les divers documents de celle-ci un 

document en allemand, qui lui révéla que son père était le Comte Henri Sabran de Pontévès. Elle le 

rencontra et lui demanda de l’argent, en échange duquel elle ne révélerait pas le secret incestueux à 

Gabriel. Faisant d'abord mine d’accepter, le Comte la fit finalement tuer par Jacques Veranian. 

Gabriel Sabran de Pontévès : Gabriel est officiellement le fils unique du Comte Henri Sabran de 

Pontévès. Il est un elfe enfoui  mais il n’est pas au courant de l’existence des fée. Il a intégré l’armée 

française.  Grâce à ses talents, il dirige une unité d’élite d’espionnage dans celle-ci, en Algérie. Lors 

d’une de ses permissions, il rencontra par hasard Joséphine Berger, sans savoir qu’elle était sa demi-

sœur. Ils devinrent amants et Joséphine tomba enceinte. Voulant se marier, Gabriel souhaitait 

attendre la fin de son affectation pour l’annoncer à son père. Un jour, il reçut un télégramme 

inquiétant d’une voisine de sa fiancée : Joséphine et son enfant avaient disparu. Bouleversé, il 

rejoignit au plus vite la capitale, accompagné de ses fidèles lieutenants. Il commença son enquête 

auprès de la voisine de sa fiancée, qui ne savait pas grand chose. Il fut intrigué par la mort de la 

Comtesse de Castiglione mais ne trouva rien de suspect. Il s’intéressa ensuite à Mimile et 

interrogeant lui aussi les bouchers de Paris, il est informé de la présence de PJ, également à la 

recherche de Mimile. De ce fait, il entre en contact avec eux. 

Mimile : C’est un ogre pas très malin, qui était amoureux de Joséphine. Bien qu’il travaillait pour les 

abattoirs Hosner, il répondait également aux ordres du Comte Sabran de Pontévès, qui l'employait 

notamment pour faire disparaître des corps gênants. Il pensait qu’il était exploité par les abattoirs 

Hosner, une entreprise juive. Petit à petit, à force de fréquenter certains cercles, comme L'Antijuif, il 

développa un esprit antisémite. Un Apache du nom de Serge Sorgue lui demanda de changer la 

cargaison de viandes par une autre, contre de l’argent. Il accepta, n’aimant pas son patron, voulant 

s’enrichir et ne voyant pas de mal à le faire. Il fut horrifié quand on lui demanda de dévorer Joséphine 

et son  enfant. Il le fit pour ce dernier, mais eut trop de remords pour sa bien-aimée. Il la découpa 

alors et mit ses restes dans une valise, qu’il balança à la seine, pensant ainsi faire disparaître le corps. 

Malheureusement pour lui, des pécheurs trouvèrent la valise et l’affaire fut médiatisée. Cela signa 

son arrêt de mort et le Comte demanda à  Jacques Veranian de le tuer. 

Vincent Martin : Cet homme sans scrupule est un boulanger qui travaille pour le Comte Henri Sabran 

de Pontévès.  Pour nourrir sa famille, il accepte toutes ses demandes, même illégales, pour nuire aux 

concurrents de son patron. Celui-ci lui demanda de donner de la viande avariée à un voyou nommé 

Serge Sorgue. Le bandit devait servir d’intermédiaire pour échanger la viande provenant des abattoirs 

Hosner, par de la viande avariée. 

Jacques Veranian :  Jacques est l’homme de main favori du Comte Henri Sabran de Pontévès. C’est un 

elfe, sans scrupule. Il n’a pas hésité à tuer Joséphine et son enfant. Il adore également tuer ses 



victimes en bouchant leur cheminée, pour qu’elles meurent asphyxiées au monoxyde de carbone.  

C’est avec cette méthode qu’il tua Mimile. Mais c’était sans compter l’intelligence de l’Inspecteur 

Jouin, qui découvrit son stratagème : boucher les conduites de cheminée sur les toits en se faisant 

passer pour un ramoneur. Il le relia ainsi à plusieurs autres homicides non élucidés. 

Inspecteur Antoine Jouin :  Ce jeune inspecteur est un humain d’une grande intelligence. Il fut 

remarqué par le Commissaire Ragon, qui le prit sous son aile. Il est  ses yeux, les oreilles, ses bras et 

ses jambes sur la voie publique.  Le Commissaire ne sort jamais de son bureau et l’inspecteur  Jouin 

enquête pour lui à l’extérieur. Il a compris que la mort de Mimile n’était pas un accident et a décidé 

de mener des investigations pour trouver le meurtrier, Jacques Veranian. 

Serge Sorgue : Serge Sorgue est un ancien matelot de la marine, qui a préféré retourner dans sa ville 

natale avant la fin de son service, sans un sous. Il a donc dû se débrouiller et est alors devenu un 

redoutable chef de bande. Il a son quartier général au Culmendiant et est facilement corruptible par 

l’argent. Il est souvent employé par Vincent Martin,  pour voler ou intimider des marchands, contre 

rémunération. 

 

Chronologie : 

1869 : Naissance de Gabriel Sabran de Pontévès , fils unique légitime  du Comte Henri Sabran de 

Pontévès. 

1875 : Naissance de Joséphine Berger en Alsace, d’un père inconnu. Il s’agit en fait du Comte Henri 

Sabran de Pontévès. Le Comte reconnait  sa fille dans une lettre en allemand et donnera de l’argent à 

la mère de Josephine, en gage de son amour pour elle. Il dut se résoudre à la quitter, sur ordre de son 

propre père.  

Décembre 1898 : Gabriel Sabran de Pontévès rencontre Joséphine Berger. Ils tombent amoureux et 

deviennent amant. Joséphine tombe enceinte un moins plus tard. 

Février 1899 : Gabriel Sabran de Pontévès part en Algérie. 

Samedi 30 septembre 1899 : Naissance de l’enfant de Joséphine Berger et de Gabriel Sabran de 

Pontévès. 

Mercredi 1er novembre 1899 : Décès de la mère de Joséphine Berger. Celle-ci découvre que le Comte 

Henri Sabran de Pontévès est son père. 

Samedi 25 novembre 1899 : Joséphine Berger se confie à la Comtesse de Castiglione. Convocation de 

Vincent Martin par le Comte Henri Sabran de Pontévès afin de se débarrasser des abattoirs Hosner. 

Dimanche 26 novembre 1899 : Joséphine Berger parle à son père, le Comte Henri Sabran de 

Pontévès. Elle essaye de le faire chanter mais celui-ci préfère la faire assassiner, elle et son enfant, par 

Jacques Veranian.  Vincent Martin contacte Serge Sorgue pour faire passer de la viande avariée en 

marchandise des abattoirs Hosner. 



Lundi 27 novembre 1899 : Serge Sorgue engage Mimile pour que celui-ci livre la viande avariée. 

Mardi 28 novembre 1899 : La Comtesse de Castiglione meurt après avoir consommé la viande 

avariée. Le Comte Henri Sabran de Pontévès charge l’ogre Mimile de dévorer Joséphine Berger et son 

enfant. Mimile mange le petit mais ne peut se résoudre à avaler Joséphine. Il la découpe, garde la 

tête et jette ses restes dans la Seine. La voisine de Joséphine s’inquiète de son absence et prévient 

Gabriel Sabran de Pontévès. 

Mercredi 29 novembre 1899: Découverte du cadavre de Joséphine Berger. Gabriel Sabran de 

Pontévès quitte l’Algérie pour Paris. Les abattoirs Hosner sont discrédités suite au décès de la 

Comtesse de Castiglione. 

Jeudi 30 novembre 1899 : Visite de l’émissaire d’Orféo Frédon de Bécon aux joueurs. 

Vendredi 1er décembre 1899 : 1er jour d’enquête des joueurs,  ils devraient se rendre chez la 

Comtesse de Castiglione, à la morgue, chez le boucher qui a vendu la viande avariée  et partir à la 

recherche de Mimile. Gabriel Sabran de Pontévès arrive à Paris et commence son enquête. 

Samedi 2 décembre 1899 : Les joueurs se rendent au Culmendiant pour rencontrer Serge Sorgue. Ils 

devraient également rencontrer Gabriel Sabran de Pontévès, puis partir à la poursuite de Vincent 

Martin. 

 


